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HÉROS BIBLIQUES

Dans la Bible Hébraïque « Ta Na Q »
A) Torah (5 livres)
• Les origine : grands mythes
• La saga des patriarches
• L’Exode
• Les codes de loi

B) Nabiim (prophètes)

C) Écrits : prières, poèmes, sagesse
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2) RÉBECCA

Les patriarches
• Abraham : alliance inconditionnelle

bénédiction -> foi, juste rapport
• Isaac : l’obéissance, la tradition.

+ Rébecca, sa femme : géniale 
• Jacob / Israël (+ Ésaü son jumeau)



RÉBECCA
21Isaac implora YHWH devant sa femme car elle était stérile. 
YHWH l'exauça et sa femme Rébecca devint enceinte…
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Rembrandt - 1667
« Isaac et Rebecca »



RÉBECCA

… Rébecca devint enceinte, 
22et des fils se heurtaient 
à l'intérieur d'elle-même,

et elle dit : 
« S’il en est ainsi, 
pourquoi est-ce que moi, je suis ? » 

(et pour – quoi  ?)
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RÉBECCA
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Figure du 
Combat fratricide

?

Delacroix (1824)
Combat de chevaliers

INTERPRÉTATION
ÉTHIQUE ?



RÉBECCA
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Question de religion ?

Ecclesia et Synagoga ?

Ou inversement ?

IDENTIFICATION ?

Notre Dame de Paris, 
idem : Strasbourg, 

Reims…



RÉBECCA
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Dieu préfèrerait les 
petits, les humbles.

Cf. David, le cadet, 
moins grand, moins 
savant que ses frères

THÉOLOGIE ?

Bible historiée, 
Utrecht 1430



RÉBECCA
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Deux dimensions 
de l’humain

« S’il en est ainsi, 
pourquoi est-ce que 

moi, je suis ? » 

ANTHROPOLOGIE ?

Lucas Cranach (1531)



RÉBECCA
… Rébecca devint enceinte, 

22et des fils se heurtaient à l'intérieur d'elle-même,
et elle dit : 

« S’il en est ainsi, pourquoi est-ce que moi, je suis ? » 

Elle alla consulter YHWH, 23qui lui répondit :
« Deux nations sont dans ton ventre,

les deux peuples de tes entrailles se sépareront,
Un peuple sera plus fort que l’autre peuple

et le grand servira le petit. »
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RÉBECCA
24 des jumeaux se trouvaient dans son ventre.
• 25Le premier qui sortit était roux,  il était entièrement 

comme un manteau de poils : on l’appela Esaü. 
• 26Son frère sortit ensuite, la main agrippée au talon 

d’Esaü : on l’appela Jacob. 

27Les garçons grandirent. 
• Esaü était un homme connaissant la chasse, 

un homme des champs ; 
• Jacob était un homme parfait,

qui habitait sous les tentes.
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RÉBECCA
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TYPES => NUANCES

Batman
vs

Le Jocker



RÉBECCA
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TYPES => NUANCES

Le tentation 
de Milou



RÉBECCA
Rébecca alla consulter YHWH, 23qui lui répondit :

« Deux nations sont dans ton ventre,
les deux peuples de tes entrailles se sépareront,

Un peuple sera plus fort que l’autre peuple
et le grand servira le petit. »

…
Isaac préférait Esaü, car il appréciait le gibier ; 
Rébecca préférait Jacob.
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RÉBECCA
Deux dimensions de l’humain. 
selon Paul (Ier siècle) :

« S’il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel.
• C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme 

vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est naturel ; 
ce qui est spirituel vient ensuite.
• Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; 

le second homme est du ciel. »
(1 Corinthiens 15:44-48)

Le spirituel vient ensuite. Il est cadet. 
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LA BIBLE EST UN HYPERTEXTE – LE THÈME DES DEUX FILS

RÉBECCA

Caïn et Abel
Caïn l’emporte sur Abel
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Ésaü et Jacob
Jacob l’emporte su Ésaü

Brueghel
école de 

(XVIIe)

Vergara
(XVIIIe)



CAÏN ET ABEL

RÉBECCA

Adam = « l’humain »
(adamah : l’humus)

Ève = « la vie » (haiah)

• Caïn « acquisition » « J’ai 
acquis un homme avec 
YHWH »

• Abel « souffle, buée »
J’ai acquis un homme de 
par l’Eternel.

=> l’avoir et/ou l’être ?
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Lorenzo de' Ferrari, Genoa 1680-1744
Adam et Eve, et leurs enfants Caïn et Abel



RÉBECCA
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Caïn et Abel, panneau en ivoire provenant de la 
cathédrale de Salerne, v. 1084



CAÏN ET ABEL

RÉBECCA

« La conscience » Victor Hugo
Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,
Echevelé, livide au milieu des tempêtes,
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,
Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva
Au bas d’une montagne en une grande plaine ;
Sa femme fatiguée et ses fils hors d’haleine
Lui dirent : « Couchons-nous sur la terre, et dormons. »
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres,
Il vit un oeil, tout grand ouvert dans les ténèbres,
Et qui le regardait dans l’ombre fixement.
« Je suis trop près », dit-il avec un tremblement
….
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RÉBECCA

Rébecca : « Pas facile d’être un animal social et spirituel ! »

« Deux enfants se heurtaient dans son sein, elle dit : 
S’il en est ainsi, pourquoi suis-je ? » (Genèse 25:22)

Isaac préférait Esaü, car il appréciait le gibier ; 
Rébecca préférait Jacob.

• Comment résoudre ?
• Qui l’emportera ?
• Comment réconcilier ces deux natures ?
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RÉBECCA
1. Elle sent le problème, dans l’invisible, la profondeur
2. Se pose des question, pose la question
3. Discerne, choisit

4. S’occupe d’actualiser ce choix dans la vie

≠ Adam et Ève : ne s’occupent de rien -> n’importe quoi
≠ Isaac : ne pense qu’au sensible : cela l’aveugle
=> Rébecca est la véritable héroïne

et Jacob va hériter d’elle : spirituel, intelligent, avance, actualise la bénédiction
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RÉBECCA
29Un jour que Jacob préparait un brouet, Esaü revint des 
champs. Il était épuisé 30et dit à Jacob : « Laisse-moi avaler 
de ce roux, de ce roux-là, car je suis épuisé. » C’est pourquoi on 
l’appela Edom – c’est-à-dire le Roux. 
31Jacob répondit : « Vends-moi aujourd’hui même ton droit 
d’aînesse. » 
32Esaü reprit : « Voici que je vais mourir, 

à quoi bon mon droit d’aînesse ? » 
33Jacob dit : « Aujourd’hui même, jure-le-moi. » Esaü le lui 
jura, il vendit son droit d’aînesse à Jacob, 34qui lui donna du 
pain et du brouet de lentilles. Il mangea et but, il se leva et 
partit. Esaü méprisa le droit d’aînesse.
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RÉBECCA

Isaac : la voix est celle de Jacob et les mains celles d’Esaü 

27:35 Isaac :  «Ton frère est venu en fraude et il a capté ta bénédiction. » 
36Esaü dit : « Est-ce parce qu’il s’appelle Jacob que, par deux fois, il m’a supplanté 
? Il a capté mon droit d’aînesse et voici que maintenant il a capté ma bénédiction. 
Ne m’as-tu pas réservé une bénédiction à moi aussi ? » 
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Ribera 
1637



RÉBECCA
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Ribera 
1637


